
« Marion lürraldeko turisma küdeantza eta animazione 
BTS batekin hasi da eta horri esker arropa salgia bate-

tan lan egin dü. « HAURREKIN LAN EGITEA BETIKO NAHI BAT ZEN. 

SALTEGIA ZERRATÜ DENEAN, CNED-ARI ESKER, HAURTZARO CAP BAT 

IGARAN DÜT. FORMAKUNTZATIK LANDA, HAURZAINgian EDO IKAS-

TOLETAN ATSEM* BEZALA, ORDEZKAPENAK AISA ATZAMAN DÜTÜT. 

» Ondotik, Donibane Garazin etxeko haurzain bezala  
instalatü da eta berantago Xübükota eüskarazko haur-
zaingia  sortü dü.

Secteur Service à la personne - Fiche métier n°1 : Assistante maternelle

ATOUTS :
- Être tOujOurs au cOntact des enfants
- suivre l’ÉvOlutiOn de chaque enfant
- Mettre en place ce que l’On veut (type    
  de jeux, pédagOgie,...)

COntraintes :
- Les HOraires : minimum 10-11 heures par jOur
- Pas de cOupure dans la jOurnée

«Marion a commencé par un BTS gestion animation tou-
ristique locale, qui l’a amenée à travailler deux ans dans 

une boutique de vêtements. «J’ai toujours eu envie de travail-

ler avec les enfants. Quand la boutique a fermé j’ai commencé un CAP 

petite enfance par le biais du CNED. Après la formation j’ai de suite 

trouvé des remplacements dans des crèches ou comme ATSEM* dans des 

ikastolas ». Elle s’est ensuite installée en tant que garde à 
domicile à St jean pied de port puis a créé Xübükota une 
MAM (maison d’assistantes maternelles) bascophone.»

29 ans
MauléOn Licharre

études :
BTS AnimatiOn GestiOn TOuristique 

lOcale

CAP Petite Enfance
Qualités requises :
- Bienveillance

- Patience
- EcOute

alde BAIKORRAK :
- Haurrekin beti harremanetan egOitea
- Haur bakOitxaren ekintzearen jarraikitzea
- Nahi dügüna plantan ezartea (jOkü mOtak, pedagO-
giak...)

alde EZKORRAK :
- Orenak : egünkal 10-11 Oren gütienez
- Egünean pausürik ez

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- GOxOtarzüna
- Pazientzia

- Besteer behatzekO 
aihOa

29 urte
MAULE LEXTARRE

ikasketak :
lürraldekO turisma küdeantza eta 

animaziOne BTS

haurtzarO CAP

Guide de l’emploi en Soule 2017 – Association AZIA – 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr

Marion
Cazenave

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

* Un ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, accompagne tout 
au long de la journée les enfants de maternelle dans leurs activités.

* ATSEM batek, ama-eskolako haurrak egün orotako egiteetan jarraikitzen dütü.



Le matin les transmissions sont faites avec les parents 
pour savoir comment s’est déroulée la soirée. Ensuite 
les enfants jouent à des jeux libres, chacun s’occupant 
de différentes manières. Vient ensuite l’heure du repas 
puis la sieste. L’après-midi est rythmé par des jeux libres 
et des lectures.

LE MÉTIER

Xübükota va engager une troisième assistante mater-
nelle pour pouvoir réduire les horaires de travail. Marion 
aimerait également faire plus de formations pour conti-
nuer à évoluer dans son métier, elle a déjà eu une forma-
tion sur la pédagogie Montessori* et serait bien tentée 
par une formation sur la communication non violente.

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Je pense que c’est important de passer le CAP petite 
enfance, c’est une première formation où on apprend 
les choses basiques mais c’est un bagage très complet  
pour commencer. Il y a 8 semaines de stages ça permet 
de voir si ça nous plait vraiment. »

LES CONSEILS À DONNER

« Il y avait un manque d’un accueil complet bascophone, 

les prochains départs sont déjà remplacés pour 2018. »

Gaüaldia nola igaran den jakiteko, goizan, aitetamekin 
mintzatzen gira. Ondotik, haurrek jokü libreak egiten 
dütüe. Bazkaritik landa, siesta egiteko püntüa horra da. 
Gero, jokü libre edo irakurketeekin arrastiria igaraiten da. 

LANBIDEA

Xübükotak, langileen oren hanitxaren arintzeko, hiru-
gerren haurzain bat enplegatüko dü. Marionek bere 
lanbidean aitzinatzeko, formakuntzak jarraiki nahi lütüke. 
Montessori pedagogialako* formakuntza bat badü eta 
bortizkeriarik gabeko komünikazione formakuntza bat 
jarraiki nahi lüke. 

GEROKO IKUSBIDEAK

« EÜSKARAZKO HAURZAINTZAN  GABEZIAK BAZIREN. 2018ko 

ABIATZEAK JADANIK ORDEZKATÜRIK DIRA.  »

Pentsatzen düt haurtzaro CAP inportanta dela. Hoinar-
rizko gaüzak ikasten dira bena formakuntza hasteko  
beharrezkoa da. Zortzi asteko ikastaldi baten bidez, lana 
gustükoa dügünez ikusten ahal da. 

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« HAURZAINGIAN HAURRER ESKER EÜSKARAZ  

BERRIZ HASI NIZ, MINTZATZEKO GOGOA EMAN DEIT, 

eta ORDÜAN GAÜ ESKOLAN IZENA EMAN DÜT »

 « J’ai recommencé à parler basque à la 

crèche avec les enfants, ça m’a donné envie de 

le parler, du coup je me suis inscrite à la gau 

eskola »

Jenteen lagüntze saila – 1. Lanbide fitxa : Haurzain
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* La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation ouverte où le parent se 
met à l’écoute de son enfant, lui apprend à faire seul, en s’adaptant à son rythme, 
pour favoriser sa confiance en soi.

* Montessori pedagogia hezkuntza zabal bat da non aitetamak haurraren beha 
egoiten diren. Haurrek, beren erritma errespetatzez eta konfiantxaz haztez, berek 
ikasten düe.


